LE GITE D’ACCROBAOBAB

REGLEMENT INTERIEUR
Bienvenue au gite d’Accrobaobab nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous.
A travers le gite nous mettons à votre disposition le couchage dans les bâtiments prévus à cet
effet, la zone sanitaire, la grande paillote, la cuisine et le barbecue (hors période de vent fort), la
vaisselle et casseroles.
La vie en collectivité est une donnée essentielle de ce type d’hébergement.
Aussi le respect des autres en découle.
Sur le site le soir seul le gardien est présent. La journée vous trouverez le directeur du site ainsi
que son équipe et ce de 8h à19h.
Accrobaobab reste la journée un parc aventure avec une activité économique.
Le site étant à votre disposition, il faut néanmoins observer un certain nombre de consignes pour
une utilisation et une cohabitation harmonieuse.

Il est OBLIGATOIRE de :
- D’utiliser le gîte conformément à sa destination : l’hébergement.
- De respecter :
- Le caractère paisible du gîte.
- La vie en communauté.
- Le silence après 22H.
- La propreté des locaux.
- Le matériel mis à votre disposition.
- L’environnement extérieur.
- De nettoyer les chambres, les pièces communes, la vaisselle, durant l’occupation des locaux et
lors de la restitution des clefs.
- De signaler immédiatement toute détérioration.
- De protéger les matelas avec des draps ou duvets et les oreillers avec des taies.
- de fermer les portes des bâtiments (éviter l’intrusion des insectes et autres nuisibles et
rampants, particulièrement la nuit)

Il est INTERDIT de :
1 / A l’intérieur des locaux
- De fumer dans le gîte et d’utiliser des bougies, allumettes, encens et tortillon anti moustiques
- D’introduire des animaux dans le gîte.
- De manger dans les chambres.
- De se réunir pour faire la fête.
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- De troubler le voisinage.
- D’accrocher de la décoration aux murs.
- De bloquer les issues de secours.
- De toucher aux armoires électriques solaires extérieures.
- De brancher des appareils dépassant la puissance autorisée, un seul appareil par prise :
maximum un ordinateur portable ou chargeur de téléphone. Leurs branchement implique de ne
pas utiliser simultanément les ventilateurs ou le réfrigérateur.
- D’utiliser tout moyen de chauffage ou cuisson non prévus dans les installations. Exemple :
résistance chauffante.
- de toucher aux extincteurs sauf départ d’incendie
- de modifier et déplacer les aménagements mobiliers

2 / A l’extérieur des locaux
- de monter sur les ateliers des parcours quels qu’ils soient dont le trampoline et les voies
d’escalade
- d’aller sur les zones techniques. L’accès à la cuisine se fait exclusivement par l’entrée latérale
coté paillote.
- d’aller dans les locaux administratifs.
- d’aller sur la zone du puits
- de déambuler la nuit hors des sentiers aménagés (présence potentielle de bestioles)
- Les espaces verts sont à votre disposition. Pour le bien-être de tous, merci de les respecter.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident suite à l’utilisation de matériels ou jeux
présents dans les jardins,
- La cueillette de plantes, fleurs, fruits ou légumes est formellement interdite sans l’autorisation
d’un responsable du site

3 /A l’interieur des locaux et à l’exterieur des locaux
De façon générale, les enfants, à l’intérieur ou à l’extérieur, seront sous la surveillance et la
responsabilité exclusive des parents.
Sont proscrites à l'intérieur de l'établissement toutes pratiques communautaires religieuses,
rituelles, sectaires ou toutes autres formes d'expression à caractères spirites ou divinatoire.
Toutes formes de substances et produits stupéfiants sont interdits sur le site d’Accrobaobab
De manière générale étant en brousse et excentrés, toute conduite dangereuse et irresponsable
pour soit ou pour les autres constitue un risque aggravant.

CONDITIONS GENERALES
Précautions diverses :Eau, fosse septique, incendie, installation solaire
Toutes commodités sont mises à votre disposition, il vous est demandé de les utiliser au mieux,
en veillant à un fonctionnement normal et à une consommation raisonnable. Attention danger
pour l’installation solaire qui n’est prévue que pour une certaine puissance d’appareils. En
cas de doute renseignez vous !
Hormis le papier hygiénique, rien d’autre ne doit être jeté dans la cuvette des wc. N’utiliser que
des produits compatibles avec une fosse septique.
L’eau, c’est la vie, elle est précieuse : Celle qui sort des robinets n’est pas potable, elle
provient du puits ; en saison sèche, son débit est réduit, afin de ne pas en manquer,
économisons là.
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Responsabilité écologique : En saison sèche, les dangers du feu sont présents partout dans la
campagne. Faire attention aux braises de barbecue et par temps de vent, ne pas l’allumer. Il est
absolument interdit d’allumer un feu ouvert en quelque endroit que ce soit sur la propriété et aux
alentours. Les déplacements avec une cigarette allumée constituent un risque. En cas de départ
d’incendie veuillez utiliser les extincteurs présents dans les bâtiments et derrière le congélateur
du bar/accueil extérieur. Lors de l’utilisation du barbecue veuillez garder à proximité un seau
remplit d’eau. Localiser par ailleurs le tuyau d’arrosage et les bornes d’arrosage.

Assurance
Les usagers sont responsables pécuniairement de toutes les dégradations qu’ils pourraient
causer par leurs faits et gestes. Ils sont responsables de tous les incidents ou accidents qui
pourraient survenir à eux ou aux tiers du fait de leur inobservation du présent règlement.
L’usager est tenu d’être assuré par un contrat d’assurances type responsabilité civile pour ces
différents risques.

Parking
De 8 h à 19hLes voitures devront être garées sur le parking à l’entrée d’ ACCROBAOBAB
en prenant soin de ne pas obstruer, ni l'entrée, ni tout autre passage et accès au site.
Une « dépose minute » à proximité des lieux de vie est possible pour matériel de couchage, sacs
et autre glaciaires.
Le parking n’est pas gardé et Accrobaobab décline toutes responsabilités. Veuillez ne pas laisser
d’objets de valeur à l’intérieur des véhicules.
De 19h à 8h du matin les véhicules pourront être rentrés à l’intérieur du site devant la paillote
pour gardiennage.

Invitations
L’hébergement ne peut en aucun cas bénéficier même partiellement à des tiers, personnes
physiques ou morales, sauf accord écrit du propriétaire. Toutes infractions à ce dernier alinéa
serait susceptible d’entraîner l‘expulsion pour le responsable.

Avant de partir, merci de
- Vérifier l’état de propreté général du gîte et des chambres (produits d’entretien, balai, sont à votre
disposition. Si le gîte n’est pas propre ou si des dégradations sont constatées à l’état des lieux).
- Jeter les ordures dans les containers prévus à cet effet (pensez au compost).
- Vérifier que les lumières et robinets sont bien fermés.
- éteindre tous les appareils électriques
- s’assurer que les issues et fenêtres soient bien fermées.

RAPPEL :
- Nous vous rappelons que seuls les groupes d’un nombre égal à 34 personnes peuvent
prétendre à être les seuls occupants du gîte. Dans le cas contraire, vous êtes tenus de partager
les lieux avec d’autres personnes. (D’où la possibilité, dans certains cas de partager sa chambre
avec une ou des personnes étrangères).
- Le non respect de ce règlement entraînera l’expulsion du site.
- Le gîte décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels.
Ligne d’appel gîte d’ACCROBAOBAB : 33 824 28 18 / 77 637 14 28
(Pour vous faire appeler pendant votre séjour) : 77 638 74 74
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Les participations aux frais additionnelles
1 / trousseau literie : drap housse, couverture-couvre-lits, taies d’oreiller : 2000 fcfa
2/ charbon : 1000 fcfa/sac de 1 kg
3 / nettoyages des locaux s’il n’est pas fait par vous :
-

Locaux couchages : 5 000 fcfa /batiment
Cuisine : 5000 fcfa

4/ mise a disposition d’un domestique :
-

1 à 10 personnes : 5 000 fcfa/soirée
10 à 20 personnes : 10 000 fcfa/soirée
20 à 34 personnes: 15 000 fcfa/soirée

Le ou les domestiques assureront les services suivant de 19 heures à 23 heures
-

Grillades
Cuisine : réchauffer les plats préparés
Fournir le couvert nécessaire pour la table et débarrasser
Faire la vaisselle
Nettoyer la cuisine

5/ Le réfrigérateur solaire
Remplit de boissons ( eau, sucrées, jus) à votre arrivée il vous permet de consommer à volonté
en notant vos consommation sur la fiche de stock attenante. Ces consommations vous seront
facturées à votre départ.
-

Prix des boissons : 1 000 fcfa /boisson

La taille du réfrigérateur solaire ainsi que son utilisation communautaire n’autorisent pas une
utilisation individuelle. Il n’est pas prévu pour recevoir les aliments et autres boissons
personnelles.
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